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CONTEXTE DE L’APPEL A PROJETS 

 

La Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République transfère la compétence planification de tous les types de déchets au Conseil 

régional. Par délibération en date du 8 avril 2016, le Conseil régional a décidé de lancer la 

procédure d’élaboration du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets. Ce plan a 

été adopté par l’assemblée régionale le 26 juin 2019 et est désormais opposable à toutes les 

décisions publiques prises en matière de déchets, d’autorisation environnementale ou 

d’installations classées pour la protection de l’environnement. 

 

Pour aller plus loin sur le PRPGD, cliquez ici.  

 

Pour l’animer, depuis le 1er janvier 2018 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur coordonne le 

projet LIFE IP SMART WASTE (LIFE16 IPE FR 005) retenu par la Commission 

Européenne en décembre 2017. Ce projet LIFE vise à développer la dynamique territoriale 

pour mettre en œuvre et renforcer l’efficience du PRPGD et le suivi de plans départementaux 

en vigueur (outils de programmation conformes à la directive 2008/98 sur les déchets), avec 

pour ambition d’orienter la prévention et la gestion des déchets vers une économie circulaire 

innovante, durable et inclusive.  

Il vise notamment : 

• Le renforcement de la performance de l’action publique en matière de déchets 

• Le développement d’une dynamique régionale pérenne en matière de prévention 

et de meilleure gestion des déchets 

Le projet LIFE IP SMART WASTE intègre une centaine d’opérations concrètes, dont une 

grande partie est mise en œuvre par les 18 partenaires du projet (ADEME, EPCI, 

Départements, Communes…), et sur les priorités du projet du Plan régional.  

 

 
 

Pour atteindre ces objectifs, cinq grands axes sont développés : 

1. Soutenir l’innovation technique et sociale pour inscrire dans l’économie circulaire 

toutes les filières de collecte, traitement et recyclage des déchets ; 

2. Renforcer et adapter les équipements pour améliorer le taux de valorisation des 

déchets (collecte, tri et traitement au niveau local) ; 

3. Renforcer les compétences des personnes en charge des déchets dans les collectivités 

et les entreprises ; 

http://www.lifeipsmartwaste.eu/actualites/detail/actualites/adoption-du-plan-regional-de-prevention-et-de-gestion-des-dechets/
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4. Soutenir la mise en œuvre au niveau pertinent des solutions de prévention, de 

sensibilisation et d’information sur la bonne gestion des déchets ; 

5. Favoriser les échanges et le partage des bonnes pratiques. 

 

 

Des résultats quantitatifs sont également attendus : 

• Réduire de 10 % la production de l’ensemble des déchets non dangereux ménagers et 

d’activités économiques, dès 2025 par rapport à 2015. Cela représente un évitement de 

l’ordre de 600 000 tonnes en 2025 et 2031. 

• Limiter en 2020 et 2025 les capacités de stockage ou d’incinération sans production 

d’énergie des déchets non dangereux non inertes (- 30 % en 2020, puis – 50 % en 

2025 par rapport à 2010) 

• Augmenter de 10% les quantités de déchets non dangereux vers des filières de 

réemploi 

• Amélioration du taux de valorisation matière des déchets sur le territoire régional de 

29% à 65% en 2025 

 

A l’échelle régionale, une dynamique de l’économie circulaire est mise en œuvre via 

l’ensemble des interventions régionales : réseau Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT), 

ateliers de concertation lors de l’élaboration du PRPGD, ateliers organisés dans le cadre du 

projet européen LIFE IP SMART WASTE, Appels à projets et les cadres d’intervention 

dédiés qui soutiennent l’ensemble des piliers de l’économie circulaire (AAP Transition 

Ecologique et Economique des Entreprises, AAP Filidéchet, AAP territoire et économie 

circulaire, cadre EIT, cadre Déchets). Ces dispositifs sont autant de sources d’entreprenariats 

et d’initiatives innovantes et expérimentales. Ce foisonnement met en évidence la volonté de 

l’ensemble des entreprises et des territoires d’aller vers une économie circulaire. 

 

La Plateforme Régionale de l’économie circulaire a été lancée le 30 avril 2019 « économie 

circulaire, quand tourner en rond prend tout son sens… Entreprises, territoires ! Venez 

partager et construire ! ». Plus globalement, la politique régionale sur cette thématique est 

construite en cohérence avec les objectifs de la Feuille de Route Economie Circulaire 

publiée en mars 2018 par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

notamment en matière de mobilisation des entreprises (mieux produire, mieux gérer les 

impacts) et de la société civile (consommer de façon plus durable) et de gouvernance 

territoriale (être force d’entraînement et de facilitation). 
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Schéma de l’économie circulaire :  
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OBJECTIFS DE L’AAP LIFE IP SMART WASTE 

 

Cet appel à projet s’inscrit dans l’action C1 du projet LIFE IP SMART WASTE 

(http://www.lifeipsmartwaste.eu/ ). Cette action C1 vise à soutenir l’innovation technique et 

sociale pour inscrire dans l’économie circulaire toutes les filières de prévention, de 

réemploi, de recyclage des déchets et notamment le développement de solutions 

innovantes. 

 

Dans ce cadre, la Région et l’ADEME lancent un appel à projets pour soutenir et promouvoir 

des projets novateurs et expérimentaux avec un fort potentiel à reproduire ou à transférer qui 

contribuent concrètement aux objectifs suivants :     

 

• Soutenir l’économie circulaire 

• Réduire la quantité de déchets pour le stockage ou l’incinération 

• Optimiser la récupération des déchets 

• Favoriser le développement économique, social et environnemental de nouvelles 

activités commerciales liées aux déchets 

• Faire des déchets une ressource pour les municipalités et l’économie 

 

L’objectif principal de cet appel à projets est de valoriser et soutenir les porteurs de 

projets qui inventent, développent, diffusent des services numériques innovants 

permettant d’accroitre l’engagement des collectivités régionales dans l’économie 

circulaire. 

 

La solution numérique proposée devra permettre de répondre à un besoin d’une ou plusieurs 

collectivités en charge de la collecte et/ou du traitement des déchets avec pour finalité 

l’optimisation du service rendu à ses habitants. A cet effet, à minima un territoire 

d’expérimentation situé en région devra être associé au projet. Le candidat s’assurera au 

préalable que cette solution n’existe pas déjà. En effet, de nombreuses solutions numériques 

ont été développées récemment à l’instar des applications mobiles. 

 

Les candidats retenus seront intégrés en tant que bénéficiaires associés de la phase 2 du 

projet LIFE IP SMART WASTE dès janvier 2021, afin de démarrer la mise en œuvre des 

projets.  

 

Une cible de 5 projets sélectionnés est estimée, avec montant de dépenses éligibles 

d’environ 200 000 €. 

 

 

Les projets devront :  

- Être exécutés et achevés au cours de la phase 2 du programme LIFE, soit 

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

- Être pleinement conformes aux règles et exigences du programme LIFE 

- Contribuer pleinement à la mise en œuvre du PRPGD dans le respect de la 

hiérarchie des modes de traitement, notamment le volet prévention et réemploi 

http://www.lifeipsmartwaste.eu/
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(dons, lutte contre le gaspillage alimentaire et non alimentaires, bourses aux 

matériaux, …). Les flux de déchets prioritaires sont les suivants : 

▪ Matières organiques (biodéchets, déchets verts, …) 

▪ Matériaux inertes 

▪ Matériaux plastiques 

▪ Déchets des Administrations et des Entreprises (DAE) 

- Etre reproductibles sur d’autres territoires 

- Etre innovants (nouveau service aux collectivités)  

 

 

 

PORTEURS DE PROJETS ELIGIBLES 

 

Cet appel à projets est destiné aux entreprises et associations œuvrant dans le secteur 

économique implantées ou souhaitant s’implanter pour ce projet en région Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Il est ouvert à tous les secteurs professionnels.  

 

Ces projets devront répondre aux objectifs prioritaires des territoires (EPCI et syndicats 

compétents en matière de prévention et gestion des déchets), leurs permettant de 

répondre aux objectifs fixés par le PRPGD. Ils devront de ce fait impliquer à minima un 

territoire d’expérimentation sur le territoire régional. Pour cela le candidat intégrera dans 

son dossier la ou les lettres d’intention de collaboration, des EPCI et/ou syndicats disposés à 

permettre l’expérimentation des solutions sur leur territoire. Les territoires préciseront les 

objectifs prioritaires, les valeurs cibles (nombre d’usagers concernés, déchets concernés,… ) 

et les résultats attendus (évaluation quantitative à prévoir). Enfin, ces projets devront 

également associer les acteurs locaux concernés par le(s) service(s) développé(s) comme par 

exemple les associations, les maitres d’ouvrage publics, ou encore les établissements 

scolaires.   

 

 

LE PARCOURS PERFORMANT ET RESPONSABLE 

 

Dans le cadre d’une politique partenariale la Région, l’Etat, l’ADEME, la CCI de région et la 

CMA de région soutiennent la diffusion de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 

(RSE). Cette politique, qui cible particulièrement les TPE/PME, est mise en œuvre à travers 

le Parcours Performant et Responsable en Provence Alpes Côte d’Azur.  

 

Le Parcours met à disposition une gamme d’outils permettant aux entreprises d’intégrer la 

thématique de la RSE dont notamment : 

 

1. un portail d’autoévaluation en ligne www.monentrepriseresponsable.net, qui constitue 

une première approche de la RSE et permet d’identifier ses forces et ses faiblesses sur 

cette thématique, 

2. une visite RSE réalisée, suite à l’autoévaluation,  par une organisation partenaire du 

Parcours Performant et Responsable (réseau consulaire, pôle de compétitivité, cluster 

régional, organisation professionnelle…). Cette visite, d’une durée d’une ½ journée, 

http://www.monentrepriseresponsable.net/
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permet de faire un point sur ses pratiques en matière de RSE et de poser les jalons 

d’un plan d’actions sur cette thématique. 

3. le chéquier-conseil RSE qui permet aux entreprises engagées dans le Parcours 

Performant et Responsable de bénéficier de 3 jours de conseil pris en charge à 70% 

par la Région sur les thématiques suivantes : environnement, stratégie économique, 

social/RH, RSE. 

 

En condition préalable à sa demande de subvention, l’entreprise doit effectuer un 

premier diagnostic : l’auto-diagnostic « Performant et Responsable en PROVENCE-

ALPES-CÔTE D’AZUR » sur le site : www.monentrepriseresponsable.net. 

 

1. Au stade de la candidature (Etape 1 : envoie de la note de candidature), le.la candidat.e 

fournit la copie de l’auto-diagnostic « Performant et Responsable en PROVENCE-

ALPES-CÔTE D’AZUR » 

 

2. Au stade du solde de la subvention, à la fin du projet, le.la lauréat.e inclut le compte 

rendu de la visite RSE, le plan d’actions RSE et les résultats obtenus dans la demande 

de versement de la subvention.  

 

Les candidats devront présenter leurs actions en faveur de la réduction des impacts 

environnementaux de leur activité. 

 

 

http://www.monentrepriseresponsable.net/
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CRITERES D’ELIGIBILITE 

 

Les critères d’éligibilité du projet sont : 

 

1. Légitimité : le.la candidat.e doit être le coordinateur du projet compétent et légitime 

par rapport au axes du projet, aux objectifs et au territoire concerné. 

 

2. Localisation : Le projet doit être mis en œuvre sur le territoire de Provence-Alpes-

Côte d’Azur. 

 

3. Les projets, les entités porteuses ainsi que leurs éventuels partenaires doivent être en 

conformité avec la réglementation.  

 

4. Les projets devront être d’envergure suffisante et viser à réduire de manière 

significative et mesurable les déchets et/ou à améliorer la valorisation des déchets et 

les impacts sur l’environnement. 

 

5. Le porteur de projet devra être à jour de ses cotisations sociales. 

 

6. Le choix d’une solution numérique facilement transférable : les solutions privilégiées 

reposeront sur une plateforme ou portail web, une application mobile, un jeu, un 

logiciel ou encore un outil collaboratif présentant une valeur ajoutée en termes de 

capacité à provoquer l’engagement d’un territoire et de ses acteurs dans l’économie 

circulaire. 

 

7. Les candidats devront rechercher et s’associer à minima à un territoire 

d’expérimentation. A cet effet, ils privilégieront les collectivités inscrites dans une 

démarche environnementale (Agenda 21, Programmes Locaux de Prévention des 

déchets (PLP), Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG), Territoires à 

Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), Plan Climat Energie Air 

Territorial (PCAET), Projet Alimentaire Territorial (PAT), charte d’engagement Zéro 

déchet plastique). Pour cela, les candidats intégreront dans leur proposition une lettre 

d’intention de collaboration visée par le représentant du territoire d’expérimentation 

retenu. 

 

8. Dans le cas du développement d’une nouvelle solution numérique, l’innovation devra 

être attestée par la réalisation d’un benchmark indépendant. Si le projet est original, 

des études de faisabilité pourront être envisagées.  

 

 

Les outils développés devront permettre : 

- La création ou le renforcement d’une chaîne complète de valeur favorisant l’économie 

circulaire sur le territoire, 

- Le réemploi, récupération et réutilisation à l’échelle du territoire d’expérimentation,  
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- L’optimisation de l’utilisation des ressources et de la valorisation matière en faveur 

d’une économie circulaire. 

- L’anticipation de mise en œuvre de nouvelles REP 

- Des changements notables de comportement des acteurs concernés, pouvant être 

évalués. 

 
PROJETS NON ELIGIBLES DANS LE CADRE DE CET APPEL A PROJET 

 

- Les projets potentiellement finançables ou financés dans le cadre des filières REP 

(Responsabilité Elargie des Producteurs) dont la mise en œuvre est opérationnelle 

(une attestation pourra être demandé à l’éco-organisme en charge de la REP) ; 

http://www.ademe.fr/expertises/dechets/elements-contexte/filieres-a-responsabilite-

elargie-producteurs-rep 

- Les études visant la seule mise en conformité avec les obligations réglementaires 

applicables, 

- Les investissements concernant le seul respect de la réglementation. 

- Applications ou plateformes à vocation uniquement commerciale 

- Solutions numériques du type : 

• Guide du tri 

• Valorisation du geste de tri 

• Signalement de dépôt sauvage, de débordement d’une colonne de tri… 

• Cartographie des points de collecte de déchets 

• Bourse aux matériaux 

• Annuaire des professionnels de la réparation 

• Don alimentaire aux associations 

• Don entre particuliers 

• … 

- Les projets ne respectant pas les critères du Programme LIFE : 

(https://europe.maregionsud.fr/que-fait-leurope-dans-ma-region/fonds-europeens-

structurels-et-dinvestissement-2014-2020/programmes-thematiques/life/) et son  

règlement administratif et financier (https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-

site/files/2018_annex_x_financial_administrative_guidelines.pdf)) 

 

http://www.ademe.fr/expertises/dechets/elements-contexte/filieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep
http://www.ademe.fr/expertises/dechets/elements-contexte/filieres-a-responsabilite-elargie-producteurs-rep
https://europe.maregionsud.fr/que-fait-leurope-dans-ma-region/fonds-europeens-structurels-et-dinvestissement-2014-2020/programmes-thematiques/life/
https://europe.maregionsud.fr/que-fait-leurope-dans-ma-region/fonds-europeens-structurels-et-dinvestissement-2014-2020/programmes-thematiques/life/
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/2018_annex_x_financial_administrative_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/2018_annex_x_financial_administrative_guidelines.pdf
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CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 

 

Les critères seront examinés afin de désigner les projets qui seront présentés en comité de 

gestion Etat-ADEME-Région et à la commission permanente du Conseil Régional. Une note 

de 0 à 4 par critères sera attribuée. 

 

1. Prévention des déchets 

- Eviter les déchets,  

- Réduire la quantité de déchets (en %, tonnage, …) 

 

2. Typologie de déchets concernés 

- Les flux de déchets prioritaires sont les suivants : 

1. Matières organiques (biodéchets alimentaires, déchets verts, …) 

2. Matériaux inertes 

3. Matériaux plastiques 

4. Déchets des Administrations et des Entreprises (DAE) 

- Les déchets concernés par le projet sont peu ou pas réemployés/recyclés sur le 

territoire régional 

- Le projet permet de réduire la quantité de déchets ultimes produites sur le 

territoire d’expérimentation 

 

3. Caractère exemplaire et novateur du projet 

- Le projet développe un concept encore inexistant sur le territoire régional  

- Le projet est reproductible ou transférable, de façon à pouvoir ultérieurement 

être déployé à plus grande échelle (au niveau départemental, régional, national, 

européen ou sur l’ensemble d’un secteur d’activité, …)  

- Le projet prend en compte l’ensemble des impacts environnementaux identifiés 

 

4. Stratégie et pérennité du projet 

- Contribution à l’atteinte des objectifs du PRPGD 

- Pérennité économique du projet à terme 

- Nombre et nature d’emplois directs ou indirects susceptibles d’être maintenus 

ou créés du fait de l’action. 

- Démarche qualité type ISO, systèmes de management, démarches 

d’amélioration continue, RSE, … 

- Prise en compte des éventuels effets rebonds (consommation d’énergie, de 

ressources en tension,etc.) engendrés par les solutions proposées. 

- Qualité des scénarios d’usages du produit 

 

5. Développement d’une économie circulaire 

- Le projet contribue à une dynamique de territoire : lien avec les collectivités, 

associations de zones d’activités, les entreprises voisines, … 

- Qualité du partenariat, du consortium mis en place pour ce projet : décrire la 

nature, la qualité et les contacts avec les acteurs du territoire, les chambres 

consulaires, les universitaires, les entreprises locales, … 
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6. Efficience  

- Solution présentant un bon rapport coût / efficacité 

- Couts évités  

- Approche globale des coûts de la solution (développement, maintenance, 

hébergement…)   

 

7. Ecoresponsabilité du porteur de projet 

Résultat obtenu à l’auto-diagnostic « Performant et Responsable en PROVENCE-

ALPES-CÔTE D’AZUR » 

 

 

LA PROCEDURE DE DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE 

 

AAP - C1 LIFE IP SMART WASTE 

Lancement le lundi 16 septembre 2019 

 

Dépôt des notes de candidature  Vendredi 6 décembre 2019 

Analyse et sélection des candidatures Du lundi 9 décembre au vendredi 10 

janvier 2020  

Dépôt du dossier de demande de subvention complet Avant le lundi 3 février 2020 

Présentation des dossiers  

(à titre indicatif, sous réserve de modification) 

Comité de gestion ADEME/Région 

Commission permanente Conseil régional 

 

 

Juin 2020 

Juin 2020 

 

ETAPE 1/ ENVOI DE LA NOTE DE CANDIDATURE 

 

Les candidats enverront une note de candidature (modèle joint à l’AAP) présentant le projet 

avec le budget prévisionnel. Cette note est à envoyer avant le Vendredi 6  décembre 2019 

sous forme électronique à lifesmartwaste@maregionsud.fr  

  

 

L’objet du mail devra débuter par : « AAP acteurs économiques LIFE IP SMART WASTE ».  

 

RAPPEL: A ce stade de la candidature, le.la candidat.e a réalisé l’auto-diagnostic en 

ligne « Performant et Responsable en Provence-Alpes-Côte d’Azur ». 

 

 

mailto:lifesmartwaste@maregionsud.fr
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Tous les dossiers de candidatures seront analysés afin de : 

• Déterminer leur éligibilité au présent dispositif ou de les réorienter vers d’autres 

dispositifs plus adaptés, 

• Proposer éventuellement des axes d’amélioration en vue d’un dépôt de subvention. 

 

Ensuite, soit la candidature est : 

1. bien détaillée et ne nécessite pas de précisions complémentaires : le candidat pourra 

donc directement déposer une demande de subvention. 

2. nécessite des précisions complémentaires : le candidat est invité à revoir son projet. 

3. non éligible au présent AAP et/ou réorienté.  

 

Les candidats qui ne sont finalement pas pré-sélectionnés au présent AAP seront informés 

dans les meilleurs délais. 

 

ETAPE 2/ DEPOT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Les candidats devront envoyer leur demande de subvention complète en précisant « AAP 

acteurs économiques LIFE IP SMART WASTE » par dépôt à chaque instance (ADEME et 

Conseil Régional) avant le lundi 3 février 2020. 

 

• ADEME : le dossier de demande de subvention doit être envoyé par courrier à 

l’adresse suivante :  

ADEME 

2, boulevard de Gabès CS 50139 

13267 MARSEILLE Cedex 08 

 

• CONSEIL REGIONAL : le dossier de demande de subvention doit être déposé en 

ligne sur le site internet : https://subventionsenligne.maregionsud.fr 

 

Toutes les informations sur les subventions du Conseil Régional :  

https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales 

 

Les dossiers doivent être complet au moment du dépôt. Tous les documents nécessaires et 

les règles des subventions sont précisés dans le règlement financier en vigueur au moment de 

la parution de l’AAP. Un extrait des pièces exigées à minima au moment du dépôt d’un 

dossier de demande de subvention est en annexe.  

Tant que le dossier est incomplet, il ne pourra pas être présenté en Commission 

Permanente.  

 

Une copie mail du dossier complet (dans un seul mail), devra impérativement être envoyée 

dans le même délai à : lifesmartwaste@maregionsud.fr  

 

 

RAPPEL : le.la candidat.e s’engage à réaliser la visite RSE, définir un plan d’actions 

RSE et fournir les résultats obtenus.  

 

https://subventionsenligne.maregionsud.fr/
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/les-subventions-regionales
mailto:lifesmartwaste@maregionsud.fr
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Lorsque la demande de subvention est complète, elle est soumise au comité de gestion CPER 

(Contrat de Plan Etat-Région) et à la Commission Permanente du Conseil Régional, qui 

voteront ou non l’attribution de la subvention au candidat. 

 

Aucune information ne sera donnée aux candidats avant la Commission Permanente. Le 

candidat sera informé de la décision par un courrier après la Commission.  

 

A titre indicatif, il est prévu de présenter les candidatures à la Commission Permanente de 

juin 2020 afin d’intégrer les candidats (nouveaux bénéficiaires associés) et leur projet dans 

l’avenant du projet LIFE IP SMART WASTE (septembre 2020). 

 

Les partenaires du présent appel à projets se réservent le droit de modifier leurs critères 

d’intervention à tout moment et de relancer un nouvel appel à projets. 

 

 

 

NIVEAU D’AIDE  

 
TAUX MAXIMUM D’INTERVENTION (EUROPE, ADEME ET REGION) sur les dépenses éligibles retenues 

 

Type d’aides Objectifs des aides Activités économiques Activités non 
économiques 

Micro et 
petite 

entreprise 

Moyenne 
entreprise 

Grande 
entreprise 

Aides aux actions 
ponctuelles 
induisant un 
changement de 
comportement 

Actions 
d’animation 

Financement d’actions de 
sensibilisation, 
communication, information, 
conseil, animation et 
formation permettant de faire 
évoluer les mentalités, les 
comportements et les actes 
d’achats et d’investissements 
en matière 
environnementale. 

65% 

Aide de minimis accordée sur la base du 
règlement 1407/2013 du 18/12/13 

65% 

Actions de 
communication 
et de formation 

65% 

Aide de minimis accordée sur la base du 
règlement 1407/2013 du 18/12/13 

65% 

Aides à la décision Financement d’études de 
faisabilité et 
d’accompagnement de projet. 

65% 65% 65% 65% 

Aides à l’investissement Financement 
d’investissement 
environnementaux et 
notamment d’économie 
circulaire. 

65% 65% 65% 65% 

 

Dans le tableau ci-dessus, il faut entendre activité économique et entreprise au sens du droit 

communautaire. Les taux d’intervention seront appliqués aux montants des dépenses 

prévisionnelles éligibles retenues qui pourront être inférieurs aux coûts totaux des projets 

lauréats. 

 

La participation financière de l’ADEME et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

s’inscrira dans le cadre du système d’aides internes en vigueur ainsi que des règles de 

financement de l’Union Européenne (notamment règlement général d’exemption par 

catégorie (RGEC) n° 651/2014 du 17 juin 2014, régime cadre SA 40391 et encadrement 
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2014/C 198/01 relatifs aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation ; régime 

cadre SA 40405 relatif à la protection de l’environnement et règlement de minimis 

n°1407/2013 du 18 décembre 2013). 

Les aides apportées doivent respecter le cumul des aides publiques et sont attribuées dans la 

limite des crédits disponibles et sous réserve de disposer d’un dossier de demande de 

subvention complet. 

 

Il appartient au comité technique du présent appel à projet d’apprécier l’éligibilité ou non 

d’un dossier en fonction de son intérêt régional et/ou de son potentiel. Les critères de 

sélection des projets sont définis pour chaque volet de l’appel à projets. 

 

 

DEPENSES ELIGIBLES 

 

Seules les dépenses, qui concourent à la réalisation du projet pourront prétendre à un soutien 

financier de l’appel à projets. 

 

Les dépenses, même prévisionnelles, doivent être suffisamment détaillées et, le cas échéant, 

n’être constituées que de la quote-part, précisée et justifiée, imputables au projet. 

 

Les dépenses éligibles doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 

2023. 

 

Sont pris en compte les coûts hors taxes (HT), si le maître d’ouvrage récupère la TVA, et 

toutes taxes comprises (TTC), dans le cas contraire, ou en hors TVA récupérable auprès du 

Trésor Public (HTR), s’il la récupère que partiellement. 

 

Les lauréats devront respecter la maquette financière présentée dans le cadre de cet 

appel à projet en veillant à bien détailler les coûts par nature de dépense éligible. La 

ventilation des dépenses doit être présentée sous cette forme : 

 

Budget breakdown categories Total cost in euro 

1. Personnel (Coûts directs du personnel)  

2. Travel and subsistence (Frais de voyage et de séjour)  

3. External assistance (Coûts d'assistance extérieure)  

4.a Infrastructure (Coûts d'infrastructure)  

4.b Equipment (Equipements et biens durables)  

4.c Prototype  

6. Consumables (Coûts des consommables)  

8. Other Costs (autres coûts)  

9. Overheads (frais généraux – max 7% du total)  

TOTAL  
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En annexe sont précisées les exigences relatives au projet LIFE IP SMART WASTE, 

notamment sur la ventilation des dépenses et éligibilité. 

 

 

 

COMMUNICATION DES PROJETS LAUREATS 

 

La communication des résultats issus des projets lauréats devra permettre de contribuer à la 

diffusion de bonnes pratiques, par le bais d’outils de communication et de promotion 

utilisables autant par les lauréats eux-mêmes que par les partenaires de l’appel à projets. 

 

En annexe sont précisées les exigences relatives au projet LIFE IP SMART WASTE, 

concernant la communication. 

 

Les projets retenus pourront faire l’objet de communication lors de colloques, de fiches de 

valorisation de bonnes pratiques aux niveaux régional, national et européen. 

 

A cette fin, les partenaires financeurs du présent appel à projets devront pouvoir disposer des 

données chiffrées concernant les projets lauréats. Ces résultats seront exploités ultérieurement 

et publiés, en accord avec les lauréats et en respectant le niveau de confidentialité. 

 

De plus, il est demandé aux lauréats de rédiger une fiche retour d’expérience sur chacun des 

sites internet suivant :  

 
Destiné aux collectivités et aux entreprises, OPTIGEDE est une plate-forme d'échanges 

et de diffusion d'outils et de retours d'expérience sur la prévention et la gestion des 

déchets. 

OPTIGEDE vous propose des outils et des méthodes, des retours d'expériences, des 

plans et programmes de prévention, des exemples d’actions, … 

http://optigede.ademe.fr/ 

 

 

      

L’Institut de l’économie circulaire et le CIRIDD, avec le soutien de l’ADEME et du 

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, ont créé un lieu 

commun dédié à l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire.  

Totalement ouverte d'accès, la plateforme permet aux porteurs de projets d'échanger 

leurs expériences et d'accéder à l'ensemble des outils existants sur le sujet. Elle s'adresse 

à tous (citoyens, entrepreneurs, collectivités, grandes entreprises...) et facilite la mise en 

réseau par le biais d'espaces collaboratifs. 

https://www.economiecirculaire.org/ 

Rubrique « initiatives » / « publiez une initiative » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://optigede.ademe.fr/
https://www.economiecirculaire.org/
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CONTACT ET DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

 

En cas de doute sur l’éligibilité du projet et pour tous renseignements ou conseils 

complémentaires relatifs au montage du dossier, il est possible de contacter la personne 

suivante :  

 

 

Conseil Régional Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Mr Guillaume EVRARD : 04 91 57 54 96 / gevrard@maregionsud.fr  

 

ADEME 

Mr Renaud REYNES : 04 91 32 84 44 / renaud.REYNES@ademe.fr  

mailto:gevrard@maregionsud.fr
mailto:renaud.REYNES@ademe.fr
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ANNEXE 1 – EXTRAIT DU REGLEMENT FINANCIER 

 

Extrait du règlement financier du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur – 

Délibération n° 18-690 du 18 octobre 2018. 

 

Annexe n°1.2 

Liste des pièces exigées a minima au moment du dépôt 

d’un dossier de demande de subvention 

 

Aide aux organismes de droit privé (hors associations) 

 

Toute demande de subvention doit nécessairement comporter les pièces suivantes : 

 

Pièces communes à toute demande :  

 

Lors d’un dépôt par papier :  

o Une lettre de demande de subvention, datée et signée par la personne dûment habilitée à 

engager l’organisme. Cette lettre précise l’objet de la demande et indique le montant 

sollicité ; 

o Une attestation sur l’honneur signée de la personne dûment habilitée à engager 

l’organisme : 

▪ certifiant que l’organisme est régulièrement déclaré ; 

▪ qu’il est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales, parafiscales et 

fiscales ainsi que de cotisations et paiements correspondants ;  

▪ certifiant la véracité des informations contenues dans le dossier ; 

▪ s’engageant à respecter les dispositions du règlement financier et ses annexes ; 

▪ s’engageant à informer la Région dès notification d’une subvention publique 

concernant le projet ; 

▪ précisant le régime de TVA applicable ;  

▪ et pour les subventions pour action spécifique et d’investissement, certifiant ne pas 

avoir commencé le projet avant le dépôt du dossier de demande ; 

Dans le cas d’un dépôt dématérialisé, l’acception des conditions générales d’utilisation et le 

dépôt de la demande de subvention sur le portail (date et pièces du dépôt) tiennent lieu et 

place de la lettre de demande, de l’attestation sur l’honneur et de la Charte du respect des 

valeurs de la République, citées au point précédent. 

 

Dans tous les cas : 

o Les codes NAF, URSSAF et numéro de SIRET de l’organisme ;  

o Le relevé d’identité bancaire ou postal de l’organisme en conformité avec les actes et 

documents justifiant de l’existence juridique de l’organisme ; 

o Une copie des actes et documents justifiant de l’existence juridique de l’organisme (K.BIS 

pour les commerçants, attestation annuelle d’inscription au registre des métiers pour les 

artisans,…) ; 

o La copie du dernier bilan, compte de résultat et annexes financières, s’ils n’ont pas été 

transmis à la Région. Si l’organisme n’est pas en capacité de fournir ces documents, 
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joindre en lieu et place une lettre signée de la personne dûment habilitée à engager 

l’organisme en expliquant les raisons ; 

o Une attestation certifiant le montant des subventions publiques perçues sur les trois 

derniers exercices fiscaux (dont l’exercice en cours) et spécifiant pour chaque année les 

montants par financeur et distinguant pour l’année en cours les aides attribuées des aides 

déjà versées ; 

o Une déclaration des aides publiques perçues au titre du règlement relatif aux aides « de 

minimis ». 

 

 

Pièces nécessaires aux demandes concernant une action spécifique de fonctionnement : 

 

o La description détaillée du projet permettant d’en préciser le contenu, l’intérêt régional, le 

calendrier, les moyens mis en œuvre, la localisation et la date prévue de début de 

réalisation ; 

o Les objectifs du projet subventionné ainsi que les indicateurs précis permettant d’évaluer 

l’atteinte des dits objectifs ; 

o Le plan de financement prévisionnel du projet établi en dépenses (HT ou TTC) et en 

recettes.  

 

Pièces nécessaires aux demandes concernant une subvention d’investissement : 

 

o La description détaillée du projet permettant d’en préciser le contenu, l’intérêt régional, le 

calendrier, les moyens mis en œuvre, la localisation et la date prévue de début de 

réalisation ;  

o Le plan de financement prévisionnel du projet établi en dépenses (HT ou TTC) et en 

recettes ;  

o Les devis ou factures pro-forma des équipements. 
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ANNEXE 2 – EXIGENCES RELATIVES AU PROJET LIFE IP SMART WASTE 

 
Les lauréats de l’appel à projet deviendront des bénéficiaires associés du projet européen qui 

s’inscrit dans le Programme LIFE. Dans ce cadre ils devront formaliser le respect du contrat 

liant la Région et l’Europe (Grant Agreement) et respecter les obligations énumérées ci-après 

en cas de sélection par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur parmi les nouveaux partenaires 

bénéficiaires du projet LIFE IP SMART WASTE pour la période 2021-2023. 

 

En savoir plus sur : 

- le Programme LIFE : https://europe.maregionsud.fr/que-fait-leurope-dans-ma-

region/fonds-europeens-structurels-et-dinvestissement-2014-2020/programmes-

thematiques/life/  

- le règlement administratif et financier du programme LIFE : 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-

site/files/2018_annex_x_financial_administrative_guidelines.pdf) 

 

SUIVI OPERATIONNEL 

1. Participer à l’ensemble des comités de pilotages et comités de suivi organisés par la 

Région 

 

2. Participer à au moins 2 ateliers thématiques organisés par la Région par an 

 

3. Fournir à la Région toutes les informations techniques nécessaires à la mise en œuvre, 

au suivi et à la valorisation du projet, à savoir : 

✓ le rapport annuel d’avancement des opérations portées par le partenaire 

✓ l’ensemble des livrables avec le logo LIFE à minima 

✓ les documents de suivi (indicateurs) et d’avancement du projet relatifs à ces 

mêmes opérations 

✓ les fiches de retour d’expérience relatives à ces mêmes opérations, une fois 

achevées 

 

SUIVI FINANCIER 

1. Respecter la maquette financière présentée dans le cadre de cet appel à projet en 

veillant à bien détailler les coûts par nature de dépense (cf. annexe) 

 

2. Si pour le bon déroulement du projet, une réaffectation budgétaire entre les natures de 

dépense était nécessaire, il devra en informer la Région. En effet, de telles 

modifications pourraient avoir des conséquences sur l’éligibilité des dépenses du 

partenaire et par voie de conséquence pourraient en avoir sur l’éligibilité des dépenses 

de l’ensemble du projet, occasionnant alors un risque de baisse de subvention LIFE 

totale versée par la Commission européenne. 

 

3. Déclarer l’ensemble des dépenses qu’il aura engagées pour la mise en œuvre du projet. 

Il devra transmettre trimestriellement à la Région : 

https://europe.maregionsud.fr/que-fait-leurope-dans-ma-region/fonds-europeens-structurels-et-dinvestissement-2014-2020/programmes-thematiques/life/
https://europe.maregionsud.fr/que-fait-leurope-dans-ma-region/fonds-europeens-structurels-et-dinvestissement-2014-2020/programmes-thematiques/life/
https://europe.maregionsud.fr/que-fait-leurope-dans-ma-region/fonds-europeens-structurels-et-dinvestissement-2014-2020/programmes-thematiques/life/
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/2018_annex_x_financial_administrative_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/2018_annex_x_financial_administrative_guidelines.pdf
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✓ l’ensemble des fiches de temps mensuselles (i.e. « timesheets ») du trimestre 

précédent, accompagnées des fiches de paie des personnes concernées pour la 

période ; 

✓ l’ensemble des factures acquittées pour la mise en œuvre des actions du projet 

pendant le trimestre précédent ; 

✓ le tableur Excel financier listant toutes les dépenses pour la mise en œuvre des 

actions du projet pendant le trimestre précédent ; 

✓ Plus globalement, tous justificatifs de nature à garantir l’éligibilité des dépenses 

déclarées chaque trimestre de reporting financier ;  

 

4. Mettre en place un système de comptabilité analytique (code projet) afin d'assurer la 

traçabilité des dépenses et des recettes 

 

5. Indiquer une référence au projet (code + acronyme) sur tous les devis, marchés, bons 

de commande et toutes les factures 

 

6. Conserver tous documents supports, administratifs, financiers du projet pouvant servir 

de justificatifs pendant au moins 5 ans après le paiement du solde en cas de contrôles 

éventuels. 

 

COMMUNICATION 

 

1. Assurer la publicité du soutien de la Commission Européenne conformément à 

l’article II.7 du Grant Agreement. Tout rapport, document rédactionnel, 

support/matériel de communication et d’information ainsi que tous évènements de 

type conférences/séminaires réalisés dans le cadre du projet devront comporter le logo 

LIFE de la Commission Européenne et indiquer que le projet a reçu des fonds de 

l’Union (exemple : « Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne avec le 

fonds LIFE »). 

 

2. Pour les productions audiovisuelles, les crédits mentionnés au début et / ou à la fin 

doivent inclure une mention explicite et lisible au support financier LIFE, qui sera 

précisée dans la charte de communication du projet (par exemple « avec la 

contribution du programme LIFE de l'Union européenne »). Par ailleurs tous les biens 

durables acquis dans le cadre du projet doivent porter le logo LIFE. 

 

3. Installer un panneau descriptif du projet sur certains emplacements stratégiques qui 

seront accessibles et visibles par le public. Le logo LIFE devra y figurer. 
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SOUS-TRAITANCE 

 

Précisez la procédure prévue pour le choix de sous-traitant de certaines tâches du projet, par 

exemple « appel d’offres », « accord », « contrat-cadre », etc.  Sachez que vous devriez être 

prêt à expliquer pourquoi un « traité direct » a été utilisé en respectant en particulier les 

principes de la gestion financière saine.  

Les recommandations suivantes sont à intégrer : 

1. Procédure de mise en concurrence  

2. Intégrer à minima un critère/sous-critère/clause environnemental et/ou social dans 

chaque nouveau marché public lancé dans le cadre du projet LIFE IP SMART 

WASTE 

3. Intégrer le logo et la référence au projet LIFE (code + acronyme) dans chaque pièce de 

consultation (page de garde) 

4. Exiger dans le cahier des charges le format des livrables (logo LIFE + mention de la 

contribution UE) et la référence au projet LIFE (code + acronyme) sur tous les bons de 

commande et toutes les factures  

5. Transmettre toutes les pièces de consultation à la Région : 
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ANNEXE 3 : VENTILATION DES DEPENSES ET ELIGIBILITE (EXTRAITS DU 

REGLEMENT DU PROGRAMME LIFE) 

 

RECOMMANDATIONS POUR COMPLETER LE BUDGET PREVISIONNEL 

 

Forme F1 - Coûts directs du personnel  

 

Les salaires des agents de la fonction publique ne sont pas éligibles. 

Les coûts salariaux du personnel de l'organisme public ne peuvent être financés que dans la 

mesure où ils concernent le coût des activités de mise en œuvre du projet.  

 

Le personnel en question, indépendamment du fait qu'ils travaillent à plein temps ou à temps 

partiel pour le projet, doit être spécialement détaché / affecté à un projet : 

- Démarrer ou après la date de début du projet ou à compter de la date de 

signature de la convention de subvention par la Commission au cas où cette 

signature aura lieu avant la date de début du projet et  

- Mentionner spécifiquement le projet LIFE  

  

Notez que les contrats de services avec des particuliers peuvent être imputés à cette catégorie 

à condition que l'individu concerné travaille dans les locaux du bénéficiaire et sous sa 

supervision et à condition que cette pratique soit conforme aux lois fiscales et sociales 

nationales pertinentes.  

 

Le temps que chaque employé consacre au projet doit être enregistré en temps opportun (c.-à-

d. Chaque jour, chaque semaine) en utilisant des feuilles de temps ou un système 

d'enregistrement de temps équivalent établi et certifié régulièrement par chacun des 

bénéficiaires du projet.  

 

Vous devez identifier chaque catégorie professionnelle de manière claire et sans ambiguïté 

pour permettre à la Commission de surveiller les ressources de main-d'œuvre. Des exemples 

de catégories / rôles de personnel dans le projet sont : ingénieur / chef de projet senior ; 

Technicien / analyse de données, gestion administrative / financière etc.  

 

Le taux journalier facturé pour chaque membre du personnel est calculé sur la base du salaire 

brut, plus les charges sociales obligatoires tout autre frais statutaire exclusion de tout autre 

coût.  Aux fins de l'établissement de la proposition de budget, le salaire peut être calculé sur la 

base de taux indicatifs moyens qui sont raisonnables pour la catégorie concernée de 

personnel, secteur, pays, type d'organisation, etc. Veuillez prendre en compte des 

augmentations de salaire prévisibles lors de l'estimation de la moyenne. 

 

Veuillez noter que les taux indiqués dans la proposition de budget ne doivent pas être utilisés 

lors de la déclaration des coûts du projet. Les taux déclarés devront être fondés sur les coûts 

réels engagés, c'est-à-dire le salaire brut réel, les charges sociales obligatoires et tout autre 

coût statutaire et le temps de travail réellement productif pour une année donnée. Le nombre 

total de jours-personnes par an devra être calculé sur la base du nombre total de jours / heures 

de travail selon la législation nationale, les conventions collectives, les contrats de travail, etc.  
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Forme F2 - Frais de voyage et de séjour 

 

Dans cette catégorie de budget, les candidats doivent prévoir les frais de déplacement. 

 

Seuls les frais de voyage et de séjour doivent être inclus ici. Les coûts liés à la présence de 

conférences, telles que les frais de conférence, sont à déclarer sous la rubrique « Autres coûts 

» (F7). Le coût de la participation à une conférence n'est considéré comme éligible que si le 

projet est présenté lors de la conférence. Le nombre de participants aux conférences est limité 

à ceux pour lesquels il existe une justification technique valable.  

 

Les frais de voyage seront facturés conformément aux règles internes du bénéficiaire. Les 

bénéficiaires s'efforceront de voyager de la manière la plus économique et la plus écologique 

possible - la vidéoconférence doit être considérée comme une alternative.  

 

En l'absence de règles internes régissant le remboursement de l'utilisation des voitures propres 

d'une organisation (en opposition aux voitures privées), les coûts liés à l'utilisation de ces 

données sont estimés à 0,25 Euro par km.  Si les coûts de carburant sont prévus par rapport 

aux activités de voyage, ils devraient également figurer ici, sinon le carburant est signalé dans 

les consommables.  

 

Les frais de séjour sont à la charge conformément aux règles internes du bénéficiaire 

(indemnités journalières ou paiement direct des repas, les frais d'hôtel, etc.). 

 

Formulaire F3 - Coûts d'assistance extérieure  

 

Les frais d'assistance externe se rapportent aux frais de sous-traitance : à savoir les services / 

travaux réalisés par des entreprises ou des personnes externes, ainsi que la location de 

matériel ou de l'infrastructure. Ceux-ci ne doivent pas dépasser 35% du budget total du 

projet.  

 

Par exemple, la création d'un logo, l'établissement d'un plan de diffusion, la conception de 

produits de diffusion, les services de traduction, la publication d'un livre ou la location de 

matériel devraient être inclus dans l'assistance externe.  

 

S'il vous plaît noter que tous les services fournis dans le cadre de sous-traitance, mais qui sont 

liés au développement prototype doit être budgétisé prototype et non l’aide extérieure.   

Les coûts relatifs à l'achat ou la location (par opposition à la location) de matériel et 

d’infrastructures sous-traitance devront être inscrits au budget dans ces catégories de coûts et 

non en vertu de l' aide extérieure.  

 

Précisez la procédure prévue à la sous-traitance du travail, par exemple « appel d’offres », « 

accord », « contrat-cadre », etc. doivent être attribués sous-traitance conformément aux 

conditions fixées dans la convention de subvention.  
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Prévoyez de fournir une description claire du sujet du service qui seront sous - traitées, par 

exemple « réalisation d’une étude d'impact », « entretien de ... », « la location de ... », « 

conseil sur ... », « le développement de la page Web », ' Assistance intra-muros "," 

organisation de l'événement de diffusion ", etc.  

 

F4.a, F4.b et F4.c - Marchandises durables  

 

Fournir une description claire de chaque élément.  

 

Veuillez indiquer dans cette catégorie les coûts liés aux articles qui, conformément aux règles 

comptables du bénéficiaire en question, sont considérés comme des biens durables.  

 

Précisez la procédure prévue à la sous-traitance du travail, par exemple « appel d’offres », « 

accord », « contrat-cadre », etc. doivent être attribués de sous-traitance conformément aux 

conditions fixées dans la convention de subvention. Sachez que vous devriez être prêt à 

expliquer pourquoi un « traité direct » a été utilisé en respectant en particulier les principes de 

la gestion financière saine.  

 

Formulaire F4.a - Coûts d'infrastructure  

Donnez une description claire et répartition de l'infrastructure par élément de coût, par 

exemple « construction en acier », « fondations de l’installation », « clôture », etc.  

Tous les coûts liés à l’infrastructure, même si le travail est effectué en sous-traitance avec une 

entité externe, doivent être déclarés sous cette rubrique. 

 

Les investissements dans les infrastructures à grande échelle sont considérés comme 

inadmissibles.  

 

Formulaire F4.b - Coûts de l'équipement  

 

Fournir une description claire de chaque élément, par exemple « ordinateur portable », « le 

logiciel de base de données (off-the-shelf ou développé en sous-traitance) », « équipement de 

mesure », « faucheuse », etc.  

 

Formulaire F4.c - Coûts de prototype  

 

Un prototype est une infrastructure et / ou un équipement spécialement créé pour la mise en 

œuvre du projet et qui n'a jamais été commercialisé et n'est pas disponible en série. Il ne peut 

être utilisé à des fins commerciales pendant la durée du projet. Les biens durables acquis dans 

le cadre du projet ne peuvent être acceptés que dans cette catégorie de coûts lorsqu'ils sont 

essentiels aux aspects pilotes ou de démonstration du projet.  

 

Donnez une description claire du prototype. Tous les coûts liés au prototype, même si le 

travail est effectué en sous-traitance avec une entité externe, doivent être déclarés sous cette 

rubrique.  

 

Formulaire F6 - Coûts des consommables  
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Fournir une description claire du type de consommables, le liant à la mise en œuvre technique 

du projet, « matières premières pour l’action des expériences 2 », « papeterie pour les produits 

de diffusion (livrables 5) », etc.  

 

Les consommables déclarés sur ce formulaire doivent concerner l'achat, la fabrication, la 

réparation ou l'utilisation d'articles qui ne sont pas placés dans l'inventaire des biens durables 

des bénéficiaires (tels que les matériaux à diffuser, la réparation des biens durables étant 

donné que ce n'est pas en majuscule Et qu'ils sont achetés pour le projet ou utilisés à 100% 

pour le projet, etc.).  Le projet devrait-il inclure une activité de diffusion significative dans 

laquelle sont utilisés des envois importants, des photocopies ou d'autres formes de 

communication, les coûts correspondants peuvent également être déclarés ici.  Les coûts des 

consommables doivent être spécifiquement liés à la mise en œuvre des actions du projet.  

Les consommables/fournitures générales (par opposition aux coûts directs), tels que le 

téléphone, les coûts de communication, les photocopies, le matériel de bureau, l'eau, le gaz, 

etc. sont couverts par la catégorie des frais généraux.  

 

Précisez la procédure prévue à la sous-traitance du travail, par exemple « appel d’offres », « 

accord », « contrat-cadre », etc. doivent être attribués de sous-traitance conformément aux 

conditions fixées dans la convention de subvention.  Sachez que vous devriez être prêt à 

expliquer pourquoi un « traité direct » a été utilisé en respectant en particulier les principes de 

la gestion financière saine. 

 

Les frais de restauration/les repas/les cafés liés aux activités de diffusion, telles que les 

présentations du projet, les ateliers ou les conférences devraient être signalés ici. Toutefois, 

veuillez noter que si l'ensemble de l'organisation de la conférence est sous-traité, le coût 

correspondant devrait être budgétisé sous l'aide extérieure.  

 

Les frais de restauration pour les activités normales de réunion sont couverts par les frais 

généraux (7% des dépenses éligibles).  

 

Formulaire F7- Autres coûts  

 

Donnez une description claire de chaque élément, en le liant à la mise en œuvre technique du 

projet. 

 

Les coûts directs qui ne sont pas dans une autre catégorie de coûts devraient être placés ici. 

Les coûts pour les frais bancaires, les frais de conférence, les coûts d'assurance lorsque ces 

coûts proviennent uniquement de la mise en œuvre du projet, etc. devraient être placés ici.  

 

Les coûts de l’auditeur liés à la vérification des comptes sont placés cette catégorie 

budgétaire.   

Les coûts de traduction des rapports, le cas échéant, doivent toujours être signalées dans cette 

catégorie.  La garantie bancaire si nécessaire, doit toujours être signalé dans cette catégorie.  

 

Précisez la procédure prévue à la sous-traitance du travail, par exemple « appel d' offres », « 

accord », « contrat-cadre », etc. doivent être attribués de sous-traitance conformément aux 

conditions fixées dans la convention de subvention.  Sachez que vous devriez être prêt à 
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expliquer pourquoi un « traité direct» a été utilisé en respectant en particulier les principes de 

la gestion financière saine.  

 

Les dépenses liées au soutien financier à des tiers ne sont pas possibles.  

 

Frais généraux : Ceux-ci ne doivent pas dépasser 7% des dépenses éligibles. 

 

 

Pour plus de détails sur les règles financières et administratives du LIFE, vous pouvez 

consulter la traduction de courtoisie de l’annexe sur les grandes lignes directrices : 

 

http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/COPIL/Annex_X_financ

ial_administrative_guidelines_2016.09.08_FR.pdf 

 

http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/COPIL/Annex_X_financial_administrative_guidelines_2016.09.08_FR.pdf
http://www.lifeipsmartwaste.eu/fileadmin/user_upload/Bibliotheque/COPIL/Annex_X_financial_administrative_guidelines_2016.09.08_FR.pdf

